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Protégez-vous 

Protégez votre famille et les personnes vivants avec les 
maladies chroniques 

Faites-vous vacciner maintenant 

Prenez votre 2 ième dose pour être complètement vacciné 
 

 
 
 

Code QR Site Web (La santé au bout des doigts) : https://kouyé.com/  
 

Site web « Kouyé » Télechargement Kouyé Google Play Store 

 

 
 

Flyer PDF Kouyé-Portail-InfoSanté- PPIC- EpiGN 
 

  

https://portail.sante.gov.gn/
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https://drive.google.com/file/d/1N2h_UOLnEtTHJskgTEdztaTGx6nz-f47/
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VACCINATION COVID-19 

La vaccination contre la COVID-19 qui a débuté le 5 mars 2021, par l’administration de deux (2) 

doses de vaccin, espacées de 3 à 8 semaines ou en dose unique selon le vaccin, à des cibles 

prioritaires puis étendue à la population cible de 12 ans et plus, soit 63,2% représentant la 

population générale du pays.  

 

Par ailleurs, il est planifié l’administration d’une troisième dose aux personnes âgées de 50 ans et 

plus, aux personnes ayant des comorbidités et personnels de santé.  

 

Au vu des résultats enregistrés de 19% de couverture vaccinale (personnes complètement 

vaccinées, ayant reçu une dose du vaccin Jonhson&Jonhson ou deux doses des autres antigènes 

contre la COVID-19) par rapport aux objectifs attendus (70%), le pays s’est engagé dans un 

processus de routinisation de la vaccination avec des accélérations périodiques d’ici fin décembre 

2022.  

 

 
L'innocuité des vaccins contre la COVID-19 

 
 

 
Vidéo : Le parcours d’un vaccin contre le COVID-19 : 
https://youtu.be/ghhte3UXdvg  
 

https://portail.sante.gov.gn/
https://kouyé.com/
https://www.who.int/fr/news-room/feature-stories/detail/safety-of-covid-19-vaccines
https://youtu.be/ghhte3UXdvg
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1. OMS - POURQUOI LA VACCINATION EST-ELLE IMPORTANTE ? 

https://www.who.int/fr/campaigns/world-immunization-week/world-immunization-week-
2020/key-messages  

Pour atteindre les objectifs de développement durable, réduire la pauvreté et instaurer la 

couverture sanitaire universelle, il est indispensable d’élargir l’accès à la vaccination. La 

vaccination systématique offre l’occasion d’un contact avec le système de soins dès le début de 

la vie et donne à chaque enfant la possibilité d’être en bonne santé dès le plus jeune âge et 

jusqu’à un âge avancé. 

La vaccination est aussi une stratégie fondamentale pour réaliser d’autres priorités sanitaires, 

comme la lutte contre l’hépatite virale ou contre la résistance aux antimicrobiens, la création 

d’un espace dédié à la santé des adolescents ou encore l’amélioration des soins prénatals et 

néonatals. 

Messages clés 
1. À tout âge, les vaccins sauvent des vies et nous protègent 

Les vaccins protègent nos enfants, dans toutes les communautés et dans tous les pays, et 
préviennent les flambées de maladies à prévention vaccinale. Lutter contre chaque 
flambée qui se déclare est onéreux et inefficace, et cela coûte des vies. L’unique riposte 
durable est la prévention : en faisant en sorte que chacun soit vacciné, à temps, avec le 
bon vaccin, tout au long de sa vie. 

2. Bien que la majorité des enfants de nos jours soient vaccinés, il est reste beaucoup trop 
qui sont laissés de côté.  Ce sont souvent les plus à risque – les plus démunis, les plus en 
marge, ceux qui sont touchés par les conflits ou contraints de quitter leurs foyers – qui 
sont systématiquement oubliés par la vaccination, une situation que l’on ne peut accepter. 

https://portail.sante.gov.gn/
https://kouyé.com/
https://www.who.int/fr/campaigns/world-immunization-week/world-immunization-week-2020/key-messages
https://www.who.int/fr/campaigns/world-immunization-week/world-immunization-week-2020/key-messages
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Si ces enfants tombent malades, ils sont exposés aux conséquences sanitaires les plus 
graves et sont les moins susceptibles d’avoir accès à des traitements et des soins pouvant 
leur sauver la vie. 

3. L’année 2020 est celle du personnel infirmier et des sages-femmes  Pour les agents de 
santé, toute visite de contrôle est l’occasion de vérifier les vaccinations pour les personnes 
de tout âge : enfants, jeunes, adultes et personnes âgées. 

4. Chacun peut se faire le héraut de la vaccination 
Parlez à d’autres personnes des bienfaits de la vaccination. Les vaccins permettent de 
sauver des vies, d’aider les enfants à apprendre et à grandir et de prévenir des maladies et 
des incapacités graves. 

 

Faits concrets à propos des vaccins. 
• Les vaccins nous défendent contre certaines maladies mortelles. Ils travaillent sur les 

défenses naturelles de notre organisme pour éviter que nous ne tombions malade. Ils sont 
un moyen sûr et astucieux pour produire une réaction de protection et nous aider à rester 
en bonne santé, protégés et forts. 

• Se protéger soi-même et protéger ceux qui nous entourent sont deux bonnes raisons de 
se faire vacciner. Tout le monde ne peut pas être vacciné – notamment les nourrissons, 
trop jeunes pour recevoir un vaccin, les personnes âgées exposées à des maladies graves 
et les personnes déjà très malades. Pour que ces personnes soient protégées, il est 
primordial que les autres se fassent vacciner.  

• Tous les composants présents dans un vaccin en garantissent l’innocuité et l’efficacité 
pour vous et votre famille. Les composants des vaccins peuvent paraître étranges 
lorsqu’on les voit énumérés sur une étiquette, pourtant beaucoup d’entre eux sont 
présents naturellement dans le corps humain, l’environnement et dans les aliments que 
nous consommons.  

• Il est important de se faire vacciner à temps, toujours. N’attendez pas d’être exposé à 
une maladie grave, comme lors d’une épidémie. Il ne restera peut-être pas suffisamment 
de temps pour administrer toutes les doses recommandées et pour que vous puissiez être 
protégé contre la maladie. 

  

https://portail.sante.gov.gn/
https://kouyé.com/
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2. QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES VACCINATION COVID-19 

Informations sur la pandémie de COVID-19 
Questions et réponses sur les vaccins contre la maladie à coronavirus (COVID-
19) Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique 

https://www.afro.who.int/fr/health-topics/coronavirus-covid-19/vaccines/qa  
 

OMS Questions – Réponses Vaccination 

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines  
 

Vaccins contre la COVID-19 : questions-réponses pour les agents de santé 
Quelle est l'efficacité d'une dose unique de vaccin contre le Covid-19 ?  
Il est peu probable que cela vous rende très malade, mais une partie des gens peuvent ressentir des effets 
secondaires, le plus souvent des douleurs aux bras ou une fièvre passagère.  

Par la suite, vous développez une immunité contre cette maladie. Selon le Centre for Disease Control and 
Prevention (CDC) aux États-Unis, c'est la raison pour laquelle les vaccins sont si puissants : contrairement 
à la plupart des médicaments, qui traitent ou guérissent une maladie, les vaccins les préviennent.  

 

Les vaccins contre le Covid-19 sont-ils sûrs et utile ? 
Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les vaccins sont largement considérés comme l'une des 
plus grandes réalisations médicales du monde moderne : ils permettent d'éviter deux à trois millions de 
décès chaque année et de prévenir 20 maladies. 

Le CDC affirme qu'ils sont rigoureusement testés avant d'être mis sur le marché, en étant d'abord testés 
en laboratoire et sur des animaux avant d'être soumis à des essais cliniques impliquant des personnes et 
finalement approuvés par les autorités sanitaires.  

Il existe des risques, mais comme pour tous les médicaments, ils sont beaucoup moins importants que les 
avantages.  

 

Comment les vaccins sont-ils fabriqués ? 
Lorsqu'un nouvel agent pathogène - comme une bactérie, un virus, un parasite ou un champignon - pénètre 
dans l'organisme, une sous-partie appelée antigène déclenche la production d'anticorps pour le combattre.  

Les vaccins traditionnels y contribuent en introduisant une partie affaiblie ou inactive de l'antigène dans 
l'organisme d'une personne avant qu'elle ne rencontre l'agent pathogène dans sa vie quotidienne.  

 

Est-il important que je me fasse vacciner contre le COVID-19  ? 
L'immunité collective est considérée comme le moyen le plus rapide de retrouver une vie normale 

Il n'a été rendu obligatoire nulle part, mais il est fortement conseillé à la grande majorité des adultes, à 
l'exception d'un petit nombre d'entre eux qui pourraient être déconseillés pour des raisons médicales.  

Selon le CDC (Centre de contrôle et prévention des maladies)*, le vaccin offre une protection contre la 
capture de Covid-19 et aide à protéger les autres.  

Mais il le décrit également comme l'outil le plus important pour trouver un moyen de sortir de la pandémie.  

L'OMS estime qu'entre 65 % et 70 % des personnes devront être immunisées avant que la transmission 
ne soit interrompue, ce qui signifie qu'il faut encourager les gens à se faire vacciner.  

* Centers for Disease Control and Prevention 

https://portail.sante.gov.gn/
https://kouyé.com/
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.afro.who.int/fr/health-topics/coronavirus-covid-19/vaccines/qa
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/53916/OPSWFPLIMCOVID-19210025_fre.docx?sequence=7&isAllowed=y
https://www.bbc.com/afrique/monde-55675238
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La vaccination est-elle efficace ? 
La vaccination est très importante, même si vous avez déjà contracté la COVID-19. Bien que l'infection à 
elle seule procure une certaine protection, la vaccination après l'infection renforce la réponse immunitaire 
et peut offrir une protection supérieure et plus durable. 

Les facteurs de risque liés à l'exposition au virus et aux conséquences graves de ce dernier doivent être 
pris en compte pour déterminer le moment où il faut se faire vacciner contre la COVID-19. Consultez votre 
autorité locale de santé publique pour en savoir plus sur le moment où vous devez vous faire vacciner 
après avoir contracté la COVID-19. 

 

Est-il important que je me fasse vacciner contre le COVID-19  ? – INFO SSR/Genre 
Oui, toute personne admissible en Guinée devrait se faire vacciner contre la COVID-19. En vous 
faisant vacciner, vous vous protégez contre le virus à l'origine de la COVID-19, mais vous protégez 
aussi votre entourage. 

Un vaccin, c'est un peu comme un exercice pour le système immunitaire. Il permet au corps de 
développer des anticorps et d'autres moyens de défense contre le virus sans y être exposé et sans 
risque d'infection réelle. C'est le grand avantage de la vaccination – on obtient la protection sans avoir 
la maladie. 

Bien qu'aucune protection (y compris les vaccins) ne soit efficace à 100 %, la vaccination réduit 
fortement le risque d'infection en cas d'exposition au virus. De plus, toutes les études montrent que 
les personnes entièrement vaccinées qui contractent la COVID-19 sont beaucoup moins susceptibles 
d'être atteintes d'une forme grave de la maladie, d'être hospitalisées ou d'en mourir que celles non 
vaccinées. 

La vaccination individuelle s'inscrit dans un effort collectif pour freiner la transmission de la COVID-19. 
En vous faisant vacciner pour réduire votre risque personnel, vous aidez aussi à protéger toute la 
population – surtout si vos amis, vos proches, vos voisins et vos collègues font de même. 

Les vaccins servent à prévenir les maladies graves. C'est pourquoi on les présente souvent comme 
une merveille de la médecine moderne. Et comme le dit le proverbe, mieux vaut prévenir que guérir. 

Il n'y a pas encore de remède contre COVID-19, mais les vaccins approuvés se sont avérés très 
efficaces pour éviter une forme grave de la maladie, ce qui en fait l'un des meilleurs outils contre la 
pandémie. 

ll 

Est-ce nécessaire de se faire vacciner contre le COVID-19 même si on se sent bien ? 
La vaccination fait partie de la prévention en médecine (médecine préventive), ce qui crée une certaine 
confusion. On associe souvent la prise de médicaments à la maladie. Si on est en santé, le vaccin 
(médicament) est donc inutile, C'est faux ! Les vaccins nous aident à éviter de tomber malades. 

Cette confusion quant au grand rôle de la médecine préventive dans le maintien d'un bon état de santé a 
malheureusement mené à de la désinformation par rapport à qui devrait se faire vacciner contre la 
COVID-19 (nous y reviendrons). 

En bref, un vaccin n'est pas une mesure inutile. Bien au contraire, il s'agit d'un médicament qu'on prend 
quand on est en santé pour mieux rester en santé. 

 

 

https://portail.sante.gov.gn/
https://kouyé.com/
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/medicaments-vaccins-traitements/vaccins.html
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Comment le vaccin protège-t-il contre la COVID-19? 
Les vaccins préparent le système immunitaire à reconnaître et à combattre un pathogène (microbe) 
donné. Ceux contre la COVID-19 ciblent le SRAS-CoV-2 (virus causant la maladie). 

Cette préparation, que vous pouvez voir comme un entraînement ou un exercice, est importante parce 
qu'elle donne au corps une bonne longueur d'avance sur le virus. Grâce à elle, le système immunitaire 
sait quelle menace surveiller et comment l'éliminer. 

Est-ce que le système immunitaire finirait par se débrouiller (sans vaccin) en cas d'infection ? 
Probablement. Mais il lui faudrait un certain temps, ce qui permettrait au virus de se répliquer (créer 
des copies de lui-même) dans votre organisme. Le virus aurait alors l'avantage en prenant le système 
immunitaire par surprise. Et quand ce dernier tarde à lever ses boucliers, la maladie peut s'aggraver. 
Le vaccin vous donne donc une longueur d'avance. 

Celle-ci n'a rien à voir avec la forme physique ou la santé globale, par exemple. Oui, il faut adopter un 
mode de vie sain, dans la mesure du possible, mais il faut aussi outiller son système immunitaire pour 
qu'il combatte un nouveau pathogène, car aucun aspect d'un mode de vie sain n'égale le travail 
particulier de préparation d'un vaccin. 

Le vaccin, tout comme l'immunité acquise après la vaccination, est ciblé. Il prépare le système 
immunitaire à combattre efficacement un intrus en particulier. Aucun aliment, produit ou exercice ne 
donne le même résultat. 

 

 

Comment fonctionne l’immunité collective ? 
Les maladies contagieuses, comme la COVID-19, se transmettent d’une personne à l’autre. Une 
personne malade peut en infecter d’autres et créer une réaction en chaîne. Tant qu’on n’y met pas un 
frein, la maladie circule dans la population. Mais si un nombre suffisant de membres d’une population 
sont immunisés, il est possible de briser la chaîne. En savoir plus 

En plus du très faible pourcentage de gens qui n’ont pas le bon profil, certaines personnes sont tout 
bonnement incapables de produire une réponse immunitaire assez forte une fois vaccinées. Par 
exemple, les personnes qui prennent des médicaments immunosuppresseurs – comme celles qui ont 
reçu une transplantation d’organe – et les personnes immunodéprimées pourraient être moins 
protégées par la vaccination, du moins à l’échelle individuelle. S’ajoutent à elles les groupes d’âge 
chez qui le vaccin n’a pas encore été approuvé.  

Tout le monde mérite toutefois d’être protégé contre la COVID-19, peu importe l’âge ou l’état de santé. 
Voilà où l’importance de la vaccination se fait sentir. Les personnes qui choisissent de se faire vacciner 
s’unissent pour créer une immunité collective (aussi nommée « immunité de groupe ou de masse » 
ou « immunité grégaire ou communautaire »). Elles confèrent une protection indirecte à celles qui ne 
peuvent pas se faire vacciner ou développer une bonne immunité. Le phénomène a été étudié en lien 
avec de nombreuses maladies contagieuses. 

Voyons comment il s’observe dans la vraie vie. 

La vaccination réduit fortement le risque d’infection par le virus responsable de la COVID-19. 
Autrement dit, une personne vaccinée est moins susceptible d’être infectée. C’est une excellente 
nouvelle pour elle (et une bien mauvaise pour le virus) parce qu’elle résiste à l’infection dès le départ. 
La nouvelle est aussi excellente pour la population : si la personne n’est pas infectée, elle ne peut pas 
transmettre le virus. 

Imaginez une population qui regroupe une majorité de personnes moins susceptibles d’être infectées. 
Le virus aura de plus en plus de difficulté à trouver un hôte. En freinant la propagation du virus d’une 
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façon aussi efficace, les personnes immunisées ont en fait contribué à protéger celles vulnérables au 
virus. 

 

À quel moment une personne est-elle entièrement vaccinée ? 
Une pleine protection ne s’obtient qu’après l’administration intégrale de la série vaccinale. Pour la majorité 
des vaccins contre la COVID-19 approuvés en Guinée, cette série comprend deux doses. La combinaison 
des doses est essentielle pour bénéficier de tous les avantages de la vaccination. Une personne est jugée 
entièrement vaccinée deux semaines après avoir reçu le dernier vaccin de la série. 

Des essais cliniques et des études en contexte réel ont montré à plusieurs reprises que l’effet combiné des 
deux doses permet une protection plus solide et plus fiable contre le virus à l’origine de la COVID-19 (et 
les variantes préoccupantes). Ne sautez pas votre deuxième dose ! 

 

Est-ce que les vaccins me protègent entièrement contre le COVID-19 ? 
Les personnes entièrement vaccinées sont bien moins susceptibles de contracter la COVID-19, mais les 
vaccins ne sont pas efficaces à 100 %. Il faut donc maintenir les bonnes habitudes, comme se laver les 
mains régulièrement, se couvrir le nez et la bouche quand on tousse ou on éternue, et rester chez soi 
quand on ne se sent pas bien. Même si elle est entièrement vaccinée, une personne ayant des symptômes 
de la COVID-19 ne devrait pas avoir de contacts étroits avec les autres. 

 

Est-ce que je dois m’inquiéter des effets secondaires à court terme après avoir reçu 
le vaccin ? 
Les vaccins contre le COVID-19 stimulent votre système immunitaire pour vous protéger du virus. 
De nombreuses personnes ne ressentent aucun effet secondaire ; cependant, certains effets 
secondaires courants du vaccin comprennent de la fièvre, des maux de tête, de la fatigue, des 
douleurs ou une bosse sous la peau où la piqûre a été donnée. Ils sont tous généralement légers et 
temporaires. Cela ne signifie pas que vous êtes malade ou que vous avez le COVID-19. 

 

Je m’inquiète des effets à long terme des vaccins sur ma santé  
J’ai entendu des rapports sur les médias sociaux sur les décès causés par les vaccins, ce qui me 
rend nerveux. Je veux attendre et constater la sécurité du vaccin jusqu’à ce que les autres l’aient 
pris en premier.  

L’innocuité des vaccins est une préoccupation importante. Heureusement, il existe déjà des 
protocoles obligeant les entreprises à enquêter sur tout signalement de problèmes de santé 
après la vaccination. Si un problème de santé est directement lié à un vaccin, il sera 
immédiatement suspendu pendant que des mesures correctives sont mises en œuvre. 

Jusqu’en janvier 2022, plus de 9,2 milliards de doses de vaccins avaient été administrées dans 
le monde. Depuis plus d’un an, les problèmes de santé chez les patients post-vaccination font 
l’objet d’une surveillance continue afin d’identifier toute préoccupation à long terme. Jusqu’à 
présent, aucun vaccin n’a soulevé de graves problèmes de sécurité. 

En outre, il n’y a pas de risque accru de décès parmi les vaccinés contre le COVID-19. En fait, les 
personnes qui reçoivent un vaccin contre le COVID-19 ont des taux de mortalité de toutes 
causes inférieurs à ceux des personnes non vaccinées. 
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J’ai entendu dire que les vaccins peuvent donner le virus, est-ce vrai ?  
Ceci n’est pas vrai. Traditionnellement, les vaccins ont été fabriqués avec des parties de virus qui ne 
peuvent pas se reproduire dans votre corps, mais peuvent tout de même apprendre à votre système 
immunitaire comment lutter contre la maladie. 

Les vaccins AstraZeneca, Sinopharm et Johnson & Johnson ont été conçus comme les vaccins 
traditionnels. Cependant, Pfizer / BioNTech et Moderna utilisent une approche complètement 
différente. Ils envoient un morceau du virus COVID-19, qui indique à vos cellules comment 
reconnaître le COVID-19, s’il arrive. 

Même si différents vaccins sont créés à l’aide de diverses méthodes, ils sont tous fabriqués pour 
vous fournir une protection en toute sécurité contre le coronavirus qui cause le COVID-19. 

 

Est-ce vrai qu’on peut obtenir une meilleure immunité en attrapant le covid-19 
plutôt qu’en recevant le vaccin ? 
Recevoir une vaccination contre le COVID-19 est un moyen plus sûr et plus fiable de renforcer 
l’immunité contre le COVID-19 que de tomber malade du COVID-19. 

 

Est-ce que tous les vaccins sont efficaces contre le COVID-19 ? 
Tous les vaccins contre le COVID-19 travaillent avec les défenses naturelles de l’organisme pour 
développer en toute sécurité une immunité contre la maladie. Cela signifie que si vous êtes exposé 
au virus après avoir été vacciné, votre corps est prêt à combattre le virus et vous aide à éviter de 
tomber malade ou de mourir. De plus, en vous faisant vacciner, vous réduisez la probabilité de 
transmettre le COVID-19 à d’autres personnes. Des études ont révélé que les personnes non 
vaccinées sont plus susceptibles de transmettre le COVID-19 que les personnes vaccinées. 

 

Est-ce vrai que les vaccins ne fonctionnent pas toujours et qu’on peut encore tomber 
malade du COVID-19 ? 
Il est toujours possible pour quelqu’un de contracter le COVID-19 après avoir été vacciné. 
Cependant, selon le vaccin et le nombre de doses que vous recevez, il y a 40 à 96 % moins 
susceptible d’avoir des symptômes de COVID-19 que quelqu’un qui n’est pas vacciné. En outre, il a 
été démontré que tous les vaccins approuvés par les autorités réglementaires strictes (ASR) 
réduisent le risque que les personnes vaccinées tombent très malades, soient hospitalisées, 
meurent du COVID-19 ou la propagent à d’autres. 

 

Est-il vrai que les vaccins ne fonctionnent pas efficacement contre les nouvelles 
variantes ? 
A ce jour, il a été démontré que tous les vaccins approuvés par la SRA réduisent le risque 
d’hospitalisation et de décès pour toutes les variantes du COVID-19 connues à ce jour (y compris 
Delta et Omicron). 

Des études récentes sur Omicron indiquent que les personnes complètement vaccinées sont 40 % 
mieux protégées contre les symptômes et 80 % contre les maladies graves. Ceux qui ont reçu des 
rappels sont également mieux protégés (86 % contre les symptômes et 98 % contre les maladies 
graves). 
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Est-ce que les autorités nous disent la vérité sur les vaccins ? 
Tous les vaccins contre le COVID-19 approuvés par la SRA ont fait l’objet de plusieurs phases d’essais 
cliniques et leurs données de sécurité et d’efficacité ont été examinées par des scientifiques 
indépendants avant d’être approuvées pour une utilisation publique. 

 

Les vaccins peuvent-ils rendre infertile ? 
Il n’y a actuellement aucune preuve que les vaccins contre le COVID-19 causent des problèmes de 
grossesse, d’infertilité ou de dysfonction érectile chez les hommes. Certaines études ont montré 
que tomber malade avec le COVID-19 pourrait rendre plus susceptible pour un homme de devenir 
infertile ou d’avoir une dysfonction érectile.  

 

OMS Questions – Réponses Vaccination 

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines  

 

Est-ce qu’il est dangereux de se faire vacciner contre le COVID-19 ? 
L’innocuité des vaccins est une préoccupation importante. Heureusement, il existe déjà des 
protocoles obligeant les entreprises à enquêter sur tout signalement de problèmes de santé 
après la vaccination. Si un problème de santé est directement lié à un vaccin, il sera 
immédiatement suspendu pendant que des mesures correctives sont mises en œuvre. 

Jusqu’en janvier 2022, plus de 9,2 milliards de doses de vaccins avaient été administrées dans 
le monde. Depuis plus d’un an, les problèmes de santé chez les patients post-vaccination font 
l’objet d’une surveillance continue afin d’identifier toute préoccupation à long terme. Jusqu’à 
présent, aucun vaccin n’a soulevé de graves problèmes de sécurité. 

En outre, il n’y a pas de risque accru de décès parmi les vaccinés contre le COVID-19. En fait, les 
personnes qui reçoivent un vaccin contre le COVID-19 ont des taux de mortalité de toutes 
causes inférieurs à ceux des personnes non vaccinées. 

 

Quels sont les avantages à se faire vacciner contre la COVID-19 ?  
Vous faire vacciner peut vous sauver la vie. Les vaccins anti-COVID-19 confèrent une forte protection 
contre des maladies graves, une hospitalisation et le décès. On dispose aussi de données prouvant qu’en 
étant vacciné(e), vous aurez moins de risques de transmettre le virus à d’autres. En d’autres termes, en 
décidant de vous faire vacciner, vous protégez aussi votre entourage. 

 

Quels vaccins existent contre le COVID-19 
Plusieurs vaccins contre la COVID-19 ont été homologués par l’OMS (au titre du protocole 
d’autorisation d’utilisation en situation d’urgence – Protocole EUL). Le premier programme de 
vaccination de masse a commencé début décembre 2020 et le nombre de doses de vaccin 
administrées est mis à jour quotidiennement sur le tableau de bord de la COVID-19 (en anglais). 

Le protocole d’autorisation d’utilisation en situation d’urgence (EUL) de l’OMS détermine si l’utilisation 
d’un produit peut être recommandée en fonction de toutes les données disponibles sur son innocuité 
et son efficacité et sur son adéquation dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Les vaccins 
sont évalués pour que l’on s’assure de leur conformité aux normes requises de qualité, d’innocuité et 
d’efficacité à partir des résultats d’essais cliniques et en fonction des processus de fabrication et de 
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contrôle de leur qualité. L’évaluation met en balance la menace induite par la situation d’urgence et 
les avantages qui découlent de l’utilisation du produit contre des risques potentiels. 

Conformément à leur réglementation et à leur législation nationale, les pays sont libres de délivrer des 
autorisations pour l’utilisation d’un produit de santé en situation d’urgence. Les autorisations nationales 
d’utilisation d’un produit en situation d’urgence sont délivrées à l’entière discrétion des pays et ne sont 
pas soumises à l’approbation de l’OMS. 

Au 26 novembre 2021, les vaccins suivants avaient obtenu l’autorisation d’utilisation en situation 
d’urgence : 

- Le vaccin Pfizer/BioNTech Comirnaty®, le 31 décembre 2020.  

- Les vaccins SII/COVISHIELD et AstraZeneca/AZD1222, le 16 février 2021.  

- Le vaccin Janssen/Ad26.COV 2.S mis au point par Johnson & Johnson, le 12 mars 2021.  

- Le vaccin anti-COVID-19 de Moderna (ARNm 1273), le 30 avril 2021. 

- Le vaccin anti-COVID-19 de Sinopharm, le 7 mai 2021.  

- Le vaccin Sinovac-CoronaVac, le 1er juin 2021. 

- Le vaccin COVAXIN (BBV152) de Bharat Biotech, le 3 novembre 2021.  

 

 

Qui devrait se faire vacciner contre la COVID-19 ?  
L’OMS recommande que, dans un contexte d’approvisionnement en vaccins limité, les personnes les 
plus à risque de contracter la COVID-19 soient vaccinées en premier. Il s’agit notamment des 
personnes les plus susceptibles d’être gravement malades si elles se trouvent infectées (les 
personnes âgées et celles déjà atteintes de pathologies) et des personnes les plus susceptibles d’être 
exposées au virus (comme le personnel de santé). Les femmes enceintes ont plus de risque de 
développer une forme grave de la maladie et d’accoucher prématurément si elles sont contaminées 
par la COVID-19 ; aussi l’OMS recommande qu’elles soient prioritaires pour une vaccination dès que 
les premiers groupes prioritaires auront été vaccinés. 

Si vous vivez dans un pays où l’on dispose de suffisamment de vaccins pour vacciner d’autres 
personnes que ces groupes prioritaires, faites-vous vacciner dès que ce sera votre tour. 

Les vaccins contre la COVID-19 homologués par l’OMS sont sans risque pour la plupart des personnes 
âgées de 18 ans et plus, y compris pour celles souffrant de pathologies préexistantes de toutes sortes 
comme les maladies auto-immunes. Ces pathologies sont notamment l’hypertension, le diabète, 
l’asthme, les maladies pulmonaires, hépatiques ou rénales ainsi que des infections chroniques 
stabilisées et maîtrisées. 

Le vaccin de Pfizer peut être administré en toute sécurité aux enfants à partir de 5 ans. Les vaccins 
de Moderna et de Pfizer sont homologués pour une utilisation chez les enfants dès l’âge de 12 ans.  

Des essais sont en cours pour l’utilisation d’autres vaccins anti-COVID-19 chez les enfants et les 
adolescents, et l’OMS mettra à jour ses recommandations lorsque des données factuelles ou la 
situation épidémiologique justifieront un changement de politique. 

Il convient de proposer la vaccination aux enfants âgés de plus de 5 ans présentant des comorbidités 
qui les exposent à un risque significativement plus élevé de développer une forme grave de la COVID-
19, tout comme aux autres groupes hautement prioritaires. 

Néanmoins, l’OMS recommande aux pays de ne vacciner les enfants en bonne santé qu’une fois qu’un 
taux élevé de couverture avec deux doses a été atteint chez les groupes ayant un degré de priorité 
élevé d’après la Feuille de route de l’OMS pour l’établissement des priorités- en anglais. 
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Pour qui une vaccination contre la COVID-19 est-elle contre-indiquée ?  
Les pathologies qui interdisent à quelqu’un d’être vacciné sont très rares, mais vous ne devez 
ABSOLUMENT PAS être vacciné si :  

• Vous avez des antécédents de graves réactions allergiques/anaphylactiques à l’un des 
ingrédients du vaccin contre la COVID-19, pour éviter d’éventuelles manifestations 
indésirables. 

• Votre température est supérieure à 38,5 °C le jour de votre rendez-vous de vaccination. 
Repoussez le rendez-vous jusqu’à votre rétablissement.  

• Vous êtes actuellement un cas confirmé ou suspect de COVID-19. Attendez l’achèvement 
de la période d’isolement obligatoire et la disparition de vos symptômes aigus pour vous 
faire vacciner.  

Les vaccins contre la COVID-19 sont sans risque pour les personnes sous anticoagulants, mais vous devez 
informer la personne chargée de vous vacciner de tous les traitements que vous prenez AVANT qu’elle 
vous injecte le vaccin. 

Outre les recommandations générales ci-dessus, chaque vaccin peut présenter des caractéristiques 
spécifiques pour des groupes de population et des pathologies spécifiques. Demandez conseil à votre 
médecin sur votre situation particulière.  

 

Dois-je être vacciné(e) si j’ai eu la COVID-19 ?  
Oui. Même si vous avez déjà eu la COVID-19, vous devez être vacciné(e). La protection obtenue après 
avoir contracté la COVID-19 varie fortement d’une personne à l’autre. L’immunité induite par la vaccination 
après avoir eu une infection naturelle est toujours très forte. Se faire vacciner même si vous avez eu la 
COVID-19 signifie que vous êtes susceptible d’être protégé(e) plus longtemps. 

 

Avec quel vaccin devrais-je me faire vacciner contre la COVID-19 ?  
Tous les vaccins homologués par l’OMS selon le protocole EUL peuvent prévenir très efficacement une 
maladie grave, une hospitalisation et un décès dus à la COVID-19. Vous devriez accepter le vaccin que 
l’on vous propose en premier et vous faire vacciner dès que votre tour arrive pour réduire votre risque.  

Ne tardez pas à vous faire vacciner, sauf conseil contraire de votre soignant, car vous risqueriez de 
contracter la COVID-19. Vous faire vacciner peut vous sauver la vie.  Le meilleur vaccin contre la COVID-19 
est le premier qui vous est proposé.  

Vous pouvez en apprendre davantage sur les différents types de vaccins contre la COVID-19. Vous pouvez 
aussi vous informer sur chacun des vaccins contre la COVID-19 en consultant nos pages d’information sur 
les différents vaccins : AstraZeneca, Covaxin, Sinovac, Sinopharm, Johnson & Johnson (J&J) Janssen, 
Moderna, Pfizer.  

 

Les vaccins contre la COVID-19 protègent-ils contre des variantes du virus ?  
Les vaccins contre la COVID-19 homologués par l’OMS au titre du protocole d’autorisation d’utilisation 
en situation d’urgence (EUL) confèrent différents niveaux de protection contre l’infection, les formes 
modérées ou graves de la maladie, l’hospitalisation et les décès. Des milliers de scientifiques dans le 
monde poursuivent leur recherche pour mieux comprendre en quoi de nouvelles mutations du virus et 
de nouveaux variants risquent de réduire l’efficacité des différents vaccins contre la COVID-19. 
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En général, les vaccins contre la COVID-19 sont très efficaces pour prévenir une forme grave de la 
maladie, l’hospitalisation et le décès imputables à tous les variants actuels du virus. Ils sont moins 
efficaces pour vous protéger de l’infection et de la forme modérée de la maladie que ce qu’ils ont été 
contre des variants précédents du virus, mais si vous êtes malade alors que vous avez été vacciné(e), 
vos symptômes seront probablement plus légers.  

N’oubliez pas que même si les vaccins contre la COVID-19 homologués par l’OMS sont 
incroyablement efficaces pour réduire votre risque de développer une forme grave de la maladie et le 
décès, aucun vaccin n’est efficace à 100 %. Un petit pourcentage de personnes contractera la 
COVID-19 malgré la vaccination. Actuellement, on dispose de peu d’informations sur le risque que 
des personnes vaccinées puissent transmettre le virus à d’autres si elles sont infectées. Dans une 
telle éventualité, il est très important de continuer à pratiquer les mesures sociales et de santé 
publique, même après avoir été totalement vacciné. 

 

Puis-je recevoir la deuxième ou la troisième dose avec un vaccin différent de la 
première dose ?  
Il est efficace et sans risque de recevoir une deuxième ou une troisième dose d’un autre vaccin contre 
la COVID-19. Si l’on vous propose un autre type de vaccin, vous pouvez vous faire vacciner sans 
hésiter. L’OMS considère que l’administration de deux doses de tout vaccin ayant bénéficié d’une 
autorisation d’utilisation d’urgence correspond bien à une série de primovaccination complète. 
Consulter ici la liste complète (en anglais) des vaccins anti-COVID-19 ayant bénéficié d’une 
autorisation d’utilisation d’urgence.  

 

 

Quels sont les effets secondaires des vaccins contre la COVID-19 ?  
Comme tout vaccin, la vaccination contre la COVID-19 peut provoquer chez certaines personnes des 
effets secondaires bénins à modérés. C’est normal, ces effets sont le signe que l’organisme développe 
son immunité. Les effets secondaires des vaccins contre la COVID-19 sont notamment : fièvre, fatigue, 
maux de tête, douleurs musculaires, frissons, diarrhée et douleur ou rougeur au point d’injection. 
Certains ne constateront aucun effet secondaire. La plupart des effets secondaires s’estompent en 
quelques jours.  

Des effets secondaires plus graves ou plus durables des vaccins anti-COVID-19 sont possibles, mais 
sont extrêmement rares. En cas de difficultés à respirer, de douleur thoracique, de confusion, de perte 
de la parole ou de la mobilité à la suite de votre vaccination, contactez immédiatement votre soignant.  

Pour en savoir plus : Les effets indésirables des vaccins contre la COVID-19 

 

Puis-je encore être contaminé(e) par la COVID-19 après avoir été vacciné(e) ?  
Oui. Le niveau de protection maximal conféré par les vaccins anti-COVID-19 n’est atteint que plusieurs 
semaines après la vaccination totale. Si le vaccin doit être administré en deux doses, cela signifie que votre 
immunité ne sera acquise que deux à quatre semaines après l’injection de la deuxième dose. Pendant ce 
délai, vous pouvez toujours être infecté(e) et malade.  

 

Puis-je me passer de prendre des précautions après avoir été vacciné ?  
Non. Même après avoir été vacciné(e), continuez à prendre des précautions pour vous protéger, vous, 
votre famille et vos amis si la COVID-19 circule toujours dans votre région.  
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Puis-je sans risque prendre des antibiotiques après avoir été vacciné(e) contre la 
COVID-19 ?  
Il n’existe pas d’interaction connue entre des antibiotiques et les vaccins contre la COVID-19 ni d’effets 
connus des uns sur les autres. Si un professionnel de santé vous prescrit des antibiotiques avant ou après 
votre vaccination, vous devez prendre le traitement complet sans hésiter. Toutefois, si votre température 
est supérieure à 38,5 °C au moment de votre rendez-vous de vaccination, vous devriez reporter votre 
rendez-vous jusqu’au moment où vous vous sentirez mieux. 

 

Les enfants et les adolescents peuvent-ils se faire vacciner contre la COVID-19 ?  
Le vaccin de Pfizer peut être administré en toute sécurité aux enfants à partir de 5 ans. Les vaccins de 
Moderna et de Pfizer sont homologués pour une utilisation chez les enfants dès l’âge de 12 ans.  

L’OMS recommande que les enfants âgés de 5 ans et plus présentant des comorbidités qui les exposent 
à un risque important de développer une forme grave de la COVID-19 se voient proposer la vaccination, à 
une posologie réduite, aux côtés d’autres groupes à haut risque. 

 Les cibles de vaccination varient selon les pays 

 

Puis-je me faire vacciner contre la COVID-19 si je suis enceinte ?  
Oui, vous pouvez vous faire vacciner si vous êtes enceinte. Pendant une grossesse, vous avez plus de 
risque de contracter une forme grave de la COVID-19. Vous avez aussi plus de risque d’accoucher 
prématurément si vous contractez la COVID-19. Bien que l’on dispose de peu d’éléments sur la vaccination 
des femmes enceintes, les données probantes transmises sur la sécurité des vaccins contre la COVID-19 
en cours de grossesse sont de plus en plus nombreuses et l’on n’a identifié aucun problème d’innocuité 
préoccupant.  

 

Dois-je me faire vacciner si je veux avoir un enfant plus tard ?  
Oui, vous devriez vous faire vacciner si vous prévoyez de concevoir un enfant. À l’heure actuelle, aucune 
donnée probante ne laisse penser que les vaccins contre la COVID-19 ont un effet néfaste sur la fertilité. 
Actuellement, aucune donnée biologique ne prouve que des anticorps issus de la vaccination contre la 
COVID-19 ou que des composants du vaccin puissent poser un problème quelconque de l’appareil 
reproducteur. Vous faire vacciner est la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous protéger et pour 
protéger la future santé de votre bébé.  

 

Dois-je me faire vacciner contre la COVID-19 alors que j’allaite ?  
Si vous allaitez, vous devriez vous faire vacciner contre la COVID-19 dès que votre tour arrive. Aucun des 
virus actuels homologués contre la COVID-19 n’est fabriqué à partir du virus vivant. Cela signifie que vous 
n’avez aucun risque de transmettre la COVID-19 à votre nourrisson par votre lait maternel. En fait, les 
anticorps issus de la vaccination peuvent être présents dans votre lait maternel et contribuer à protéger 
votre enfant.  

 

Ma vaccination contre la COVID-19 pourrait-elle interrompre mon cycle menstruel ?  
Des cas ont été signalés de femmes ayant constaté une interruption de leur cycle menstruel après avoir 
été vaccinées contre la COVID-19. Mais les données disponibles ne sont pas suffisantes pour nous 
permettre d’établir un lien formel entre les vaccins et ces interruptions de cycles menstruels. Plusieurs 
études de grande ampleur sont en cours pour rechercher l’impact des vaccins sur les cycles menstruels.  
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Les femmes peuvent-elles se faire vacciner contre la COVID-19 pendant les règles ?  
Les femmes peuvent se faire vacciner à n’importe quel moment du cycle menstruel. 

 

Certains vaccins sont-ils meilleurs que d’autres ?  
Tous les vaccins ayant obtenu l’autorisation d’utilisation d’urgence de l’OMS sont très efficaces pour 
prévenir la forme grave de la maladie et le décès dus à la COVID-19. Faites-vous administrer n’importe 
lequel des vaccins approuvés par l’OMS qui est mis à votre disposition. Il est important de se faire vacciner 
le plus tôt possible. 

 

Les vaccins que nous recevons en Afrique sont-ils de la même qualité que ceux qui 
sont distribués partout ailleurs ?  
Oui. Bien entendu, tout dépend des vaccins que votre pays recevra, mais plus il y aura de vaccins 
homologués et plus les pays auront la possibilité de choisir entre plusieurs vaccins sans danger et efficaces 
contre la COVID-19. 

 

Puis-je prendre des analgésiques après avoir reçu le vaccin ?  
Si vous avez de la fièvre après avoir reçu le vaccin ou si vous ressentez une douleur à l’endroit où vous 
avez reçu l’injection, vous pouvez prendre des analgésiques largement disponibles tels que le paracétamol 
ou le Tylenol. 

 

Les personnes ayant déjà fait la COVID-19 ne doivent pas prendre le vaccin ?  
NON c’est faux. Si la personne n’a pas de comorbidité, elle peut reporter la vaccination jusqu’à six mois 
après l’infection de la COVID-19. La période optimale entre l’infection naturelle et la vaccination n’est pas 
encore connue. 

 

 

3. RUMEURS FAUSSES NOUVELLES COVID-19 / VACCINATION 

Source: COVID-19 : info ou intox ?: https://unric.org/fr/covid-19-info-ou-intox/ 
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A. VACCINATION COVID-19 
 

Je peux recevoir d’autres vaccins en même temps que celui contre la COVID. 
NI INFO NI INTOX. Il est recommandé d’attendre quelques semaines après une vaccination contre la 
COVID avant de recevoir un autre vaccin. Il est aussi possible de recevoir un autre vaccin entre les deux 
doses tant que ces injections sont espacées dans le temps. 

Il n’y a pas de raison spécifique de penser que les deux vaccins interfèrent l’un avec l’autre, mais nous ne 
disposons pas des données nécessaires pour être certains de la performance de ces deux vaccins. 

 

Si j’ai le VIH je peux me faire vacciner contre la COVID-19 ? 

INFO. Tous les vaccins autorisés par l’OMS jusqu’à présent (août 2021) sont sûrs pour les personnes 
vivant avec le VIH car aucun d’entre eux n’utilise les approches des vaccins vivants atténués qui ont été 
par le passé contre-indiqués pour ces populations. 

 

On peut se faire vacciner avec deux vaccins anti COVID différents. 
NI INFO NI INTOX.. Selon les données actuelles, il n’existe aucun risque de se faire vacciner avec des 
doses de deux vaccins à ARN messager différents comme Moderna et Pfizer. Il n’y a donc aucune 
inquiétude à avoir si vous avez reçu des doses de vaccins différents dans votre schéma vaccinal car ces 
vaccins sont interchangeables. Il s’agit du même mécanisme, du même niveau d’efficacité et de sécurité. 
La seule différence est que le vaccin Pfizer sera préféré pour les personnes de moins de 30 ans. 

Recevoir une dose de Pfizer ou Moderna après une vaccination à l’AstraZeneca et au Janssen ne pose 
pas non plus de problème. Les données sur les autres types de vaccins sont encore insuffisantes pour 
savoir s’ils sont également compatibles avec d’autres. 

 

Le vaccin peut provoquer un résultat positif lors d’un test de dépistage.  
INTOX. Le vaccin n’entraîne pas de résultat positif à un test PCR ou antigénique. Toutefois, il se peut que 
les résultats soient positifs dans le cadre d’une recherche d’anticorps (test sérologique), qui mesure 
l’immunité. 

 

Les vaccinés ne doivent pas donner leur sang. 
INTOX. Les personnes vaccinées peuvent donner leur sang. 

Dans la grande majorité des cas, il est possible de donner son sang après une injection de vaccin contre 
la Covid-19, sans délai particulier. Il n’y a que dans le cadre d’un essai vaccinal qu’il faudra respecter un 
délai de 28 jours avant de donner son sang. 

 

Un vaccin signifie la fin immédiate de la pandémie. 
INTOX. La disponibilité d’un vaccin ne signifie pas la fin immédiate de la pandémie de COVID-19. Un 
vaccin réduira les risques de transmission, son impact dépendra du nombre de personnes vaccinées. 
Plus il y a de personnes vaccinées, moins le virus circule. 

 

Grâce au vaccin je peux enlever mon masque. 
INTOX. Bien que la vaccination soit sûre et efficace, elle ne protège pas à 100% du risque de 
contamination à la COVID-19, principalement avec le variant Omicron hautement contagieux. Il est donc 
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conseillé de continuer à appliquer les gestes barrières comme le port du masque afin de réduire les 
risques d’infection et de transmission. 

 

La vaccination contre le Covid peut rendre les hommes stériles  
Dans le cadre des recherches sur les effets secondaires des vaccins, des études de qualité du sperme 
ont été réalisées chez plusieurs groupes d’hommes avant et après vaccination. 

Ces études ne montrent pas d’impact du vaccin sur la fertilité masculine, contrairement au Covid qui peut 
altérer la qualité du sperme pendant plusieurs semaines après la contamination. 

 

Le vaccin Covid est nocif pour mon bébé à naître  
 

Il n’y a pas de preuve que le vaccin reçu par la femme enceinte traverse le placenta et atteigne le 
fœtus. On ne détecte d’ailleurs pas de réponse immunitaire de celui-ci suite à la vaccination de la 
mère. Les vaccins n’ont pas plus d’effets secondaires chez les femmes enceintes que chez celles 
non-enceintes, et la vaccination durant la grossesse n’entraîne pas davantage d’accouchements 
prématurés ou d’autres complications en comparaison avec la période avant le Covid-19. Par contre, 
une infection par le coronavirus pendant la grossesse peut avoir des conséquences négatives pour 
la mère et l’enfant. 

D’une part, les femmes enceintes sont plus susceptibles de tomber gravement malades à cause du 
Covid-19 que les femmes non-enceintes. On observe principalement des pneumonies sévères, 
nécessitant parfois la respiration artificielle, qui peuvent s’expliquer par le fait que la capacité 
pulmonaire est réduite par la place occupée par le bébé. En parallèle, nous constatons davantage de 
pré éclampsie dans les infections au Covid-19 pendant la grossesse. Il s’agit d’une complication 
grave de la grossesse dangereuse pour la mère comme pour l’enfant. 

À la suite d’une pneumonie ou d’une pré éclampsie liées au Covid-19, le gynécologue peut être 
contraint de pratiquer une césarienne soit pour permettre de soigner la mère, soit parce que le bébé 
se trouve en détresse. Une césarienne n’est pas une opération sans risque. 

Du côté de l’enfant à naître, il arrive que celui-ci soit en détresse parce que le placenta fonctionne 
moins bien à cause de l’inflammation provoquée par le coronavirus chez la mère. La croissance du 
bébé peut alors être retardée et le bébé peut manquer d’oxygène. On constate également un plus 
grand nombre d’accouchements prématurés dans les cas d’infection au coronavirus. 

Si, à cause de l’accouchement prématuré ou de la césarienne, la naissance survient trop tôt, par 
exemple à 6 ou 7 mois de grossesse, on est confronté chez le nouveau-né à un risque élevé de 
problèmes respiratoires, digestifs, infectieux et même d’hémorragie cérébrale pouvant entraîner un 
éventuel handicap plus tard. 

Les vaccins contre le Covid sont dangereux pour le développement de mon 
enfant  
Si on regarde le mécanisme d’action des vaccins, notre expérience en termes de vaccination et les 
connaissances sur les différentes composantes du vaccin, il n’y a pas de risque suspecté d’impact 
sur la croissance ou le développement de l’enfant.  

Par ailleurs, ces impacts au niveau du développement sont généralement liés à la durée de 
l’exposition à l’événement ou à la substance, comme on peut le voir avec le tabac, l’alcool ou les 
perturbateurs endocriniens.  
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Or ici, on parle de deux doses. La dose est faible, l’exposition est momentanée et le mécanisme que 
cela implique au niveau du corps n’est pas connu pour avoir un impact. On peut donc être rassurant 
sur cet aspect. 

Nous avons également des informations au niveau du risque pour le fœtus ou le nouveau-né allaité 
qui montrent que le vaccin ne passe pas le placenta et ne se retrouve pas dans le lait maternel. 
Contrairement aux anticorps qui assurent une certaine protection de l’enfant à naître ou du 
nourrisson. 

 
 

B. MALADIE COVID-19 
 

La maladie du COVID-19 est-elle causée par un virus et non une bactérie ? 
INFO. Le virus à l’origine du COVID-19 appartient à la famille des Coronaviridae, un coronavirus, c’est 
pourquoi aucun antibiotique ne fonctionne contre la maladie. 

 

La COVID19 et la grippe sont-elles exactement les mêmes symptômes ? 
INTOX. La plupart des symptômes qui se manifestent sont communs aux deux pathologies (fièvres, toux, 
éternuements, courbatures, maux de tête). Cependant, la COVID-19 se définit également par des 
symptômes spécifiques tels que l’anosmie (perte d’odorat) ou encore l’agueusie (la perte de goût).  

Attention, tous les symptômes ne se manifestent pas toujours même en cas d’infection. Il est donc 
important de se faire systématiquement tester en cas de suspicion. 

 

Je suis jeune, je ne risque rien ? 
INTOX. Les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies préexistantes (comme l’asthme, le 
diabète, les maladies cardiaques) sont plus susceptibles de tomber gravement malades à cause de ce 
virus. Cependant, de plus en plus de jeunes ont été hospitalisés pour des formes sévères d’infection au 
COVID-19. Aussi, un porteur sain de la maladie, quel que soit son âge, peut contaminer des personnes 
plus fragiles.   

 

Les personnes atteintes de COVID long sont-elles contagieuses ? 
INFO. Selon les observations, les personnes atteintes de COVID long ne sont plus infectieuses et ne 
peuvent plus transmettre la maladie car à ce stade elles ont dépassé la phase aiguë de la maladie et 
probablement éliminé le virus. 

 

Les personnes atteintes de la tuberculose sont-elles plus vulnérables aux formes 
graves de la COVID ? 
INFO. Comme les deux maladies affectent les poumons, il a été démontré que les personnes atteintes de 
la tuberculose ont plus de risques de développer des formes graves de la COVID-19. L’OMS 
recommande aux personnes atteintes de tuberculose d’être particulièrement prudentes et de se faire 
vacciner le plus vite possible.  

La tuberculose est l’une des maladies les plus mortelles dans le monde après la COVID-19. Tandis que 
la tuberculose est une bactérie affectant les poumons, la COVID est un virus. Les deux maladies peuvent 
avoir des symptômes similaires. Il est donc important de continuer la lutte pour combattre les deux 
maladies infectieuses.  
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Les fumeurs sont-ils plus vulnérables face à la COVID ? 
INFO. Les observations indiquent clairement que les fumeurs sont jusqu’à 50 % plus susceptibles de 
souffrir plus gravement de la COVID-19 et donc d’être hospitalisés. Les fumeurs sont plus susceptibles 
de mourir de la maladie COVID-19 qu’une personne qui n’a jamais fumé. Les maladies liées au 
tabagisme rendent également les fumeurs plus vulnérables. 

 

Les diabétiques sont-ils plus vulnérables aux formes graves de la COVID ? 
INFO. Les personnes diabétiques ont un risque plus élevé que les personnes non diabétiques de 
développer une forme grave de la maladie. Les deux principaux types de diabète sont le type 1 et le type 
2. Le type 1 semble présenter un risque plus élevé que le type 2 de contracter une maladie grave de la 
COVID et d’en décéder. 

 

Est-ce vrai que les personnes asymptomatiques ne transmettent pas la COVID-19 ? 
INTOX. Les personnes infectées, qu’elles présentent ou non des symptômes, peuvent être contagieuses 
et transmettre le virus. Les personnes qui développent une forme grave de la maladie peuvent être 
contagieuses plus longtemps. L’OMS conseille le port du masque, le maintien des gestes barrières et la 
distanciation physique. 

 

Peut-on guérir de la maladie du coronavirus ? 
INFO. La majorité des personnes qui contractent la COVID-19 peuvent guérir et éliminer le virus de leur 
organisme. Si vous contractez la maladie, assurez-vous de traiter vos symptômes, la majorité des 
patients guérissent grâce à un traitement de soutien. 

 

Peut-on être infecté plusieurs fois par la COVID-19 ? 
INFO. Les données actuelles montrent qu’une personne ayant été infectée par la COVID-19 peut être 
réinfectée par le virus après la période d’immunité naturelle, principalement avec Omicron. Une première 
contamination ne protège donc pas d’une seconde. Pour autant, cela ne veut pas dire que le variant 
Omicron résiste davantage aux anticorps que procure le vaccin qui reste sûr et efficace. 

 

Les scanners thermiques peuvent détecter le virus du COVID-19 ? 
INTOX. Les scanners thermiques sont efficaces pour détecter la fièvre, mais ne peuvent pas détecter le 
virus du COVID-19. 

 

 

Boire de l’eau de mer permet de prévenir la COVID19 ? 
 Faux ! Seul le respect des mesures barrières permet de prévenir la COVID-19. 

 

Boire de l’alcool permet de tuer la COVID-19 ? 
Non, l’alcool ne permet ni de prévenir ni de traiter la COVID-19. Nous serons plus en sécurité en 
respectant les gestes barrières. 

 

La chloroquine permet de prévenir la COVID-19 ? 
Aucune étude ne prouve son efficacité dans la prévention de la COVID-19. Seul le respect des mesures 
barrières permet de prévenir la COVID-19. 
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Le chanvre indien permet de traiter la Covid 19 ? 
Faux ! Aucune étude ne prouve son efficacité dans le traitement de la COVID-19. 

 

La nicotine protège les fumeurs de la COVID-19 ? 
Faux ! la cigarette affaiblit les poumons. Beaucoup de fumeurs développent des formes graves et sont 
décédés de COVID-19. 

La COVID-19 a été créé pour combattre la religion ?  
La COVID-19 ne fait pas de distinction entre les races, les sexes, les religions, etc. Nous devons tous 
nous engager dans la lutte contre cette pandémie. 

Une personne guérie du coronavirus peut transmettre la maladie ? 
La personne guérie de la maladie à coronavirus COVID-19 n’est plus contagieuse. Cependant, elle peut 
contracter à nouveau la maladie. Évitons de stigmatiser les personnes guéries de la COVID-19. 

 

 

 

4. CONTENU MPE SUR KOUYÉ 

FAQ  
Quel est le mode de contamination ? 

Comment savoir qu’on a la COVID-19 ? 

Existe-t-il un traitement contre la COVID-19 ? 

Les adolescents peuvent-ils contracter la COVID-19 ? 

Les adolescents peuvent-ils transmettre la COVID-19 à d’autres personnes même s’ils leurs symptômes 
sont faibles ou s’ils sont asymptomatiques ? 

Peu d’adolescents sont gravement atteints par la COVID-19, est ce nécessaire de me rendre dans un 
établissement de santé si je présente des symptômes de la COVID-19 ? 

Que dois-je faire si un membre de ma famille est gravement atteint par la COVID-19 ? 

Comment prévenir la COVIID-19 ? 

Dois-je porter un masque à l’école ou pour faire du sport ? 

La maladie du COVID-19 est-elle causée par un virus et non une bactérie ? 

La COVID19 et la grippe sont-elles exactement les mêmes symptômes ? 

Je suis jeune, je ne risque rien ? 

Les personnes atteintes de COVID long sont-elles contagieuses ? 

Les personnes atteintes de la tuberculose sont-elles plus vulnérables aux formes graves de la COVID ? 

Les fumeurs sont-ils plus vulnérables face à la COVID ? 

Les diabétiques sont-ils plus vulnérables aux formes graves de la COVID ? 

Est-ce vrai que les personnes asymptomatiques ne transmettent pas la COVID-19 ? 

Peut-on guérir de la maladie du coronavirus ? 

Peut-on être infecté plusieurs fois par la COVID-19 ? 

Que dois-je faire durant mon séjour dans une des zones atteintes par le virus ? 
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C’est quoi la COVID-19 ? 

Que signifie le sigle COVID-19 ? 

  

Vaccination  
Quelle est l'efficacité d'une dose unique de vaccin contre le Covid-19 ? 

Les vaccins contre le Covid-19 sont-ils sûrs et utile ? 

Comment les vaccins sont-ils fabriqués ? 

Est-il important que je me fasse vacciner contre le COVID-19 ? 

La vaccination est-elle efficace ? 

Est-ce nécessaire de se faire vacciner contre le COVID-19 même si on se sent bien ? 

À quel moment une personne est-elle entièrement vaccinée ? 

Est-ce que les vaccins me protègent entièrement contre le COVID-19 ? 

Est-ce que je dois m’inquiéter des effets secondaires à court terme après avoir reçu le vaccin ? 

J’ai entendu dire que les vaccins peuvent donner le virus, est-ce vrai ? 

Est-ce vrai qu’on peut obtenir une meilleure immunité en attrapant le covid-19 plutôt qu’en recevant le 
vaccin ? 

Est-ce que tous les vaccins sont efficaces contre le COVID-19 ? 

Est-ce vrai que les vaccins ne fonctionnent pas toujours et qu’on peut encore tomber malade du COVID-
19 ? 

Est-il vrai que les vaccins ne fonctionnent pas efficacement contre les nouvelles variantes ? 

Est-ce que les autorités nous disent la vérité sur les vaccins ? 

Les vaccins peuvent-ils rendre infertile ? 

Quels sont les avantages à se faire vacciner contre la COVID-19 ? 

Pour qui une vaccination contre la COVID-19 est contre-indiquée ? 

Dois-je être vacciné(e) si j’ai eu la COVID-19 ? 

Avec quel vaccin devrais-je me faire vacciner contre la COVID-19 ? 

Puis-je recevoir la deuxième ou la troisième dose avec un vaccin différent de la première dose ? 

Quels sont les effets secondaires des vaccins contre la COVID-19 ? 

Puis-je encore être contaminé(e) par la COVID-19 après avoir été vacciné(e) ? 

Puis-je me passer de prendre des précautions après avoir été vacciné ? 

Puis-je sans risque prendre des antibiotiques après avoir été vacciné(e) contre la COVID-19 ? 

Les enfants et les adolescents peuvent-ils se faire vacciner contre la COVID-19 ? 

Puis-je me faire vacciner contre la COVID-19 si je suis enceinte ? 

Dois-je me faire vacciner si je veux avoir un enfant plus tard ? 

Dois-je me faire vacciner contre la COVID-19 alors que j’allaite ? 

Ma vaccination contre la COVID-19 pourrait-elle interrompre mon cycle menstruel ? 

Les femmes peuvent-elles se faire vacciner contre la COVID-19 pendant les règles ? 

Certains vaccins sont-ils meilleurs que d’autres ? 

Les vaccins que nous recevons en Afrique sont-ils de la même qualité que ceux qui sont distribués 
partout ailleurs ? 

Puis-je prendre des analgésiques après avoir reçu le vaccin ? 
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Je peux recevoir d’autres vaccins en même temps que celui contre la COVID. 

Si j’ai le VIH je peux me faire vacciner contre la COVID-19 ? 

Le vaccin peut provoquer un résultat positif lors d’un test de dépistage. 

Les vaccinés ne doivent pas donner leur sang. 

Un vaccin signifie t-il la fin immédiate de la pandémie ? 

Grâce au vaccin je peux enlever mon masque ? 

  

Ebola  
Qu’est-ce que Ébola ? 

Quand Ébola est-il apparu pour la première fois ? 

Quand Ebola est-il apparu pour la première fois en Guinée ? 

Comment sait-on qu’on a Ébola ? 

Combien de temps entre l’infection et l’apparition des premiers symptômes ? 

Comment peut-on être infecté par le virus Ébola ? 

Existe-t-il un vaccin contre le virus Ébola ? 

A quel moment la maladie a virus Ébola est-elle la plus contagieuse ? 

Quelles sont les personnes les plus exposées aux risques ? 

Quand est-ce qu’une épidémie d’Ébola est-elle officiellement terminée ? 

  

Lassa  
Qu'est-ce qu'une fièvre hémorragique ? 

C’est quoi la fièvre Lassa ? 

Comment se manifeste la fièvre Lassa ? 

Comment se transmet la fièvre Lassa ? 

La fièvre Lassa concerne quel groupe de personnes ? 

Peut-on prévenir la fièvre Lassa ? 

Ya-t-il un vaccin contre la fièvre Lassa ? 

  

Maladies Zooniques  
C’est quoi une maladie zoonotique ? 

Ya-t-il des maladies zoonotique en Guinée ? 

  

  

Info SSR / Genre  
COVID-19 : LES SYMPTÔMES COVID-19  

COVID-19: COMMENT SE PROTEGER 

COVID-19: MODE DE TRAITEMENT 
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5. GLOSSAIRE 

C’est quoi un cas asymptomatique ? 

Une personne qui ne manifeste pas de signes de la maladie ou peu de signes décrits de la maladie, alors 
que les tests biologiques sont positifs. Elle est susceptible de transmettre la maladie, sans pour autant 
présenter des signes, ce qui constitue un problème majeur dans le cadre de la gestion de l’épidémie.   

 

Qu’est-ce qu’un cas communautaire ? 

 C’est lorsqu’une personne contracte la COVID-19 d’une source inconnue et qu’un lien épidémiologique 
ne peut être établi. 

C’est quoi un cas confirmé ? 

 C’est une personne dont le laboratoire a confirmé l’infection par COVID-19, quels que soient les signes 
et symptômes cliniques. 

C’est quoi un cas contact ?  

C’est une personne qui a été en contact avec une personne testée positive à la Covid-19 sans mesure de 
protection efficace. Pour ne pas risquer de contaminer d'autres personnes, des mesures de protection 
doivent être mises en place. 

Qu’est-ce qu’un cas suspect ? 

C’est une personne atteinte d’une maladie respiratoire aiguë (fièvre) et au moins un signe/symptôme 
respiratoire (ex : toux, essoufflement), et n’ayant aucune autre étiologie qui explique pleinement le 
tableau clinique et des antécédents de voyage ou résidence dans un pays, zone ou territoire déclarant 
une transmission locale de COVID-19 au cours des 14 jours précédant l’apparition des symptômes. 

C’est quoi une cible prioritaire ? 

C’est un personnel de santé de première ligne, personnes vivant avec des comorbidités (HTA, diabètes, 
etc.) âgées entre 19 et 60 ans, et les personnes âgées de 60 ans et plus.  

Qu’est-ce qu’un COVAX ? (COVID-19 Vaccines Global Access) 

Est une initiative ayant pour but d’assurer un accès mondial équitable aux vaccins contre la COVID-19. 
COVAX est co-dirigé par l’alliance Gavi, la coalition pour les innovations en matière de préparation aux 
épidémies (CEPI) et l’OMS.  

C’est quoi une désinformation ? 

C’est une information incorrecte diffusée par des personnes sans intention de tromper, accidentellement 
fausse, comme une erreur honnête (CDAC network, 2017). Elle fait référence à des informations 
délibérément fausses.  

 

Qu’est-ce qu’un effet indésirable ou secondaire ? 

C’est toute réponse nocive ou non voulue à un médicament ou une réaction non voulue, provoquée par 
l’administration d’un médicament.  

C’est quoi une endémie ?  

C’est la persistance habituelle d’une maladie infectieuse et contagieuse dans une région donnée. La 
maladie y sévit en permanence ou de façon latente et touche une importante partie de la population. On 
parle d’endémie, quand la présence de la maladie est connue, signalée ; mais cela ne signifie pas qu’elle 
est en progression ni qu’elle se répand (exemple : le paludisme).  
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C’est quoi une épidémie ? 

C’est une augmentation et propagation rapide d’une maladie infectieuse et contagieuse dans une région 
donnée. Au départ, la notion d’épidémie ne s’appliquait que dans les cas de maladies transmissibles. 
Ensuite, elle s’est élargie pour s’appliquer à d’autres types de maladies, comme celles causées par des 
carences ou des intoxications. Au sens figuré, ce nom signifie « phénomène anormal qui touche un grand 
nombre de personnes en peu de temps ». 

C’est quoi une pandémie ? 

C’est une épidémie qui s’étend au-delà des frontières des pays et qui peut se répandre sur un continent, 
un hémisphère ou dans le monde entier, pouvant, ainsi, toucher des millions de personnes, quand celles-
ci ne sont pas immunisées ou quand la médecine ne dispose d’aucun médicament pour les traiter.  

C’est quoi une quarantaine ?  

Elle consiste à mettre à l’écart les personnes qui ne sont pas malades mais qui ont pu être exposées à la 
COVID-19, ou à restreindre leurs activités pendant 14 jours (quatorzaine) correspondant à la durée 
d’incubation du virus, afin de surveiller l’apparition de symptômes et de détecter précocement des cas.  

C’est quoi une stigmatisation ? 

C’est une attitude qui consiste à étiqueter, stéréotyper, séparer et/ou faire subir à une personne, une 
famille, une communauté, etc., une atteinte à leur statut et une discrimination, en raison d’une association 
à la COVID-19.  

C’est quoi un vaccin ?  

C’est une substance pathogène qui, inoculée à un individu, lui confère l’immunité contre une maladie. 
Notez que les vaccins contre la COVID-19 ne protègent que contre les formes graves du virus SRAS-
CoV-2.  

C’est quoi la vaccination ? 

C’est un moyen simple, sûr et efficace pour se protéger des maladies dangereuses. 

C’est quoi un variant ? 

C’est l’évolution et mutation du virus au fil du temps. Il ne modifie en rien ces effets mais sa vitesse de 
contamination (variant BETA, ALPHA, OMEGA…) 
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